Le 12 Novembre 2018,
Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à participer à notre prochain Club Sécurité sur le thème :

LUTTER CONTRE LE BRUIT EN ENTREPRISE
Le Mercredi 5 Décembre 2018 à 9 H 30
(Accueil à partir de 9 H)

Dans les locaux du CRITT M2A, rue Christophe Colomb
Parc de la Porte Nord à Bruay La Buissière

Quelles que soient la taille de votre entreprise et son activité, certains risques physiques
nécessitent une approche globale et méthodique afin d’être traités efficacement dans votre
évaluation des risques professionnels. Le bruit par exemple, de par la réglementation qui
l’encadre, mais également la diversité des moyens de prévention existants, nécessite une
attention toute particulière et suscite régulièrement de nombreuses interrogations.
Organisé au CRITT M2A, Centre de Recherche, d'Innovation Technique et Technologique en
Moteurs et Acoustique Automobile, ce club s’articulera autour de trois axes :


Un point sur les aspects réglementaires et statistiques, ainsi qu’une démonstration par le
biais d’une source de bruit de l’efficacité des moyens de protection par M. Stéphane
TIRLEMONT, Contrôleur Sécurité à la CARSAT Nord Picardie



Un focus sur les Protecteurs Individuels Contre le Bruit (PICB) par M. Julien LASNON,
du Laboratoire COTRAL



Une intervention de Messieurs Franck BARTIER et Arnaud DUFLOT, de DELAUNAY
Acoustique, sur les solutions d’insonorisation et de traitement acoustique des bâtiments.

A l’issue de la matinée et du déjeuner (offert) que nous prendrons ensemble, nous aurons
l’opportunité de visiter le CRITT M2A et tout particulièrement la partie essai acoustique et
vibratoire.
Nous comptons sur votre présence et vous remercions de bien vouloir nous la confirmer au
moyen du bulletin-réponse joint pour le 29 Novembre 2018.
Nous vous prions d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de nos salutations
distinguées.

BULLETIN DE PARTICIPATION
A renvoyer avant le 29/11/2018
MEDEF ARTOIS
Fax : 03 21 71 02 54 - laurence.pecheur@medef-artois.fr

LUTTER CONTRE LE BRUIT EN ENTREPRISE
Le Mercredi 5 Décembre 2018 à 9 H 30
(Accueil à partir de 9 H)
D a ns l es l oc aux du C RI TT M2 A, ru e C hri sto ph e Col o mb
Parc de la Porte Nord à Bruay La Buissière

Un plan d’accès sera joint à la présente invitation
M, Mme, Melle………………………………………………………………………………..……
Société :……………………………………………Fonction : …………………….……………
Adresse : ………………………………………………………………………………………..…
Mail :……………………………………………………………………………….…………..……
 Assistera à la présentation

 N’assistera pas à la présentation

 Assistera au déjeuner

 N’assistera pas au déjeuner

 Assistera à la visite

 N’assistera pas

Sera accompagné de ……………………………………………………………………………
Fonction ……………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………….…………………………………….
 Assistera à la présentation

 N’assistera pas à la présentation

 Assistera au déjeuner

 N’assistera pas au déjeuner

 Assistera à la visite

 N’assistera pas
A ………………….. le ………………
Signature

